La Suisse du Paléolithique
au Moyen Âge.
VII, La période de 800 à
1350
Extrait de la table de matière:
– Histoire de l’archéologie médiévale
en Suisse
– Aperçu historique
– Nature et paysage: Environnement
et climat – Les révélations de l’archéobiologie sur l’aménagement du
territoire – L’emploi des roches et
minerais – Evolution de l’habitat –
Mobilité et transport

Ouvrage de synthèse sur la Suisse entre
800 et 1350. — 500 pages env. ;
richement illustré ; entièrement bilingue
(français/allemand) avec résumé en
italien.
Disponible dès décembre 2014 auprès
d’AS ; Les membres de l’Association
Suisse des Châteaux forts recevront cet
ouvrage d’office, il est inclus dans la
cotisation 2014.

– L’habitat : Les techniques de construction, infrastructure, céramique de
construction – Les villes – Les églises,
monastères et cimetières – Les
châteaux forts – L’habitat rural
– Production, commerce et échange
de biens : Récipients et carreaux de
poêle – Textiles, vêtements et parure
– Outils et instruments – Equipement
équestre, armes, armures – Numismatique et circuit monétaire
– Les hommes et leur mode de vie :
Les gens de la période entre 800 et
1350 – Alimentation – Religiosité et
funérailles – Noblesse, groupes sociaux,
groupes culturels – Fêtes et jeux
– Conclusion : L’apport de l’archéologie
du Moyen Âge à l’histoire sociale,
économique et culturelle – L’avenir de
l’archéologie médiévale
– Riassunto ; Registre ; Bibliographies.

Inscription

De Charlemagne à la Grande Peste

Le cours est ouvert à toutes les personnes intéressées.
Le nombre de places est cependant limité.

La Suisse entre 800 et 1350
d’après les sources archéologiques

Pour vous inscrire, prière de nous retourner la carte d’inscription ou de nous
envoyer un courriel à admin@archeologie-suisse.ch. Vous recevrez ensuite une
facture avec bulletin de versement. Votre inscription est valide à la réception de
votre paiement.
Participation au cours :
- Membres d’AS et de l’ASC

CHF 50.–

- Non-membres

CHF 75.–

- Etudiant(e)s

CHF 35.–

Veuillez vous inscrire avant le 5 août 2014 et régler votre versement jusqu’au
15 août 2014 au plus tard. Pour des raisons administratives, le remboursement
des montants déjà payés est exclu.
Des cartes d’inscription supplémentaires peuvent être obtenues auprès du secrétariat d’AS ou téléchargées sur le site internet d’AS (www.archeologie-suisse.ch >
manifestations > excursions / cours).

Publication
Le volume « La Suisse du Paléolithique au Moyen Âge. VII, De 800 à 1350 »
sera disponible lors du cours. Les membres de l’Association Suisse des Châteaux
forts le recevront d’office (l’ouvrage est inclus dans la cotisation 2014).

Renseignements

7ème cours d‘initiation à l’archéologie suisse

Secrétariat d’Archéologie Suisse, C.P. 116, 4003 Bâle, 061/261 30 78,
admin@archeologie-suisse.ch.

Delémont JU, Centre Saint-François, Route du Vorbourg 4,
samedi – dimanche 15 – 16 novembre 2014

Archäologie Schweiz
Archéologie Suisse
Archeologia Svizzera

16 h 45 Alessandra Antonini
et Olivier Paccolat

Le monde alpin, le cas du Valais

17 h 30 Jean Terrier

Questions et discussions

11 h 45 Pause-repas
14 h 15 Guido Faccani

La parure monumentale, décor et sculpture

15 h 00 Michelle Joguin Regelin

Entre villes et campagnes, les objets
de la vie quotidienne au Moyen Âge

15 h 45 Jean Terrier

Questions et discussions

4003 Basel

Signature

Domaines carolingiens et châteaux médiévaux

Les villes

Date

16 h 00 Christian de Reynier

11 h 00 Jacques Bujard

❑ de l’ASC

10 h 30 Pause

❑ d’AS

Pourquoi une archéologie du Moyen Âge ?
État de la recherche

Je suis membre

14 h 45 Jacques Bujard

Je commande
____ expl. du volume SPM VII, L’époque de 800 à 1350
prix : CHF 144.–, prix pour membres d’AS et de l’ASC : CHF 109.– /
participation aux frais d’envoi en sus ; livraison à partir de
décembre 2014)

09 h 45 Geneviève Perréard Lopreno L’homme au Moyen Âge

Adresse email

Approche historique

Code postal et lieu

14 h 25 Jean-Daniel Morerod

15 h 30 Pause

Les édifices chrétiens

Rue

09 h 00 Jean Terrier

Nom, Prénom

Accueil et introduction

❑ Madame

14 h 15 Jean Terrier

❑ Monsieur

Archéologie Suisse
Archäologie Schweiz
Petersgraben 51
Case postale 116

affranchir
s.v.p

Dimanche, 16 novembre 2014

Oui, je participe au cours d’initiation d’« Archéologie Suisse »
et de l’ « Association Suisse des Châteaux forts » :
« De Charlemagne à la Grande Peste. La Suisse entre 800
et 1350 d’après les sources archéologiques ».

Samedi, 15 novembre 2014

